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Alors  que  la  crise  financière  mondiale  fait  toujours
rage, que la bourse se mord la queue, Linden Lab annonce dans son blog officiel une augmentation des
honoraires des openspaces de 66%, ces « îles light » destinées théoriquement à n’héberger que des mers,
ou de petites îles non habitées… Selon l’éditeur de Second Life, l’engouement pour ses SIMs a été tel, et
leurs utilisations à tel point détournées de leur but initial par certains résidents, que cela génère de gros
soucis  d’ordre  technique  (comme  le  «  lag »,  par  exemple).  Et  ce  serait  essentiellement  à  des  fins
d’améliorations  de  service  que  la  société  californienne,  leader  dans  son  domaine,  aurait  l’intention
d’augmenter ses tarifs dès janvier prochain.
Une décision unilatérale loin de faire l’unanimité, même chez les entreprises clientes, et qui en tout état de
cause  ne  semble  pas  être  du  goût  des  résidents  (toutes  nationalités  confondues),  qui,  depuis  que  la
nouvelle est tombée (à quelques heures d’Halloween, « la fête des morts »…), ont pris d’assaut la SIM
Linden Estate  Service  128/128/38, organisent  les représailles,  et  manifestent  leur mécontentement  par
diverses actions graphiques (drapeaux explicites, jets de particules, Pinocchios géants, Tee-shirts, flood…)
qu’on n’avait plus vues depuis les élections présidentielles françaises, en 2007 !
A l’heure ou nous rédigeons ces lignes, des rencontres organisées par le collectif SOS (monté pour la
circonstance) ont  eu lieu un peu partout  sur SL. Mais on rapporte  déjà  que des avatars manifestants
auraient  été  définitivement  supprimés  pour  cause  d’atteinte  à  l’ordre  public,  qui  constituent  une  «
violation des Terms of Service ».

Le temps des représailles
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La communauté des blogueurs SL n’est pas tendre non
plus (lire ici, ici, et là, par exemple), avec ces nouvelles mesures, en incitant notamment au boycott de
Second Life jusqu’au 31 octobre, à ne pas acheter de Linden Dollars pendant une semaine, ou carrément à
quitter Second life pour venir s’installer sur des grids OpenSim (comme OpenLife grid, où il y aurait déjà
eu 800 inscriptions depuis l’annonce, paraît-il !). Le but étant bien entendu de marquer sensiblement un
impact sur les statistiques de Linden Lab.
« Les statistiques, c’est le seul langage qu’ils comprennent », explique Netpat Igaly, propriétaire des 25
îles du continent  Admicile  128/128/28,  et  dont  20 d’entre  elles sont  des openspaces.  Pour  lui,  cette
augmentation est synonyme de catastrophe : « Cela va nécessairement entraîner la destruction de tout ce
qui n’est  pas « rentable » et  empêcher  tout projet  créatif  à but non lucratif  : adieu la librairie, les
musées et galeries, les accueils ; exit les bacs à sables, les zones à freebies, les espaces créateurs… »
Pour Netpat, il est évident que Linden Lab ne pouvait pas être naïf au point de penser que ces LowSIMs
resteraient des mers ou des îles jonction non-peuplées entre les continents.
Mais la décision touche aussi les petites entreprises virtuelles qui fleurissent dans Second Life, et qui se
disent d’ores et déjà en situation précaire face à la crise.

La fin des haricots pour les créatifs ?

Takumi  Heberle  ne  possède  qu’une  seule  SIM
openspace (AphRomu Paradise 73/74/22), sur laquelle elle a implanté sa boutique de hair-design. Elle
était elle aussi parmi les manifestants : « Je suis verte ! Déjà que le commerce ne marche pas trop bien
ces temps-ci, alors si en plus ils augmentent les « fees », ça va causer notre perte ! Avant la crise, j’en
vivais assez bien. J’ai eu des mois à 500 euros de gains, -quand même- auxquels il fallait invariablement
déduire 80 euros de loyer. Mais là, avec la crise, et l’augmentation à 125 euros, ce ne sera plus jouable
! Avec ces tarifs je vais sûrement être obligée d’augmenter mes locations. Ce qui est dommage car ici il
y a beaucoup de jeune créateur pas très riches, et si sa devient trop cher, ils ne resteront pas. Et donc
cet endroit n’aura plus lieu d’exister.» En gros, si Linden Lab ne peut pas être taxée de « responsable de
la crise », la société est néanmoins accusée d’y contribuer, ou du moins de l’injecter dans Second Life…
Pour Marc Moana, du collectif artistique Aire, si les activités sont différentes, la finalité est la même : « ça
fait un moment qu’ils nous prennent pour des vaches à lait, et appliquent une logique néolibérale de
« profit à tout prix ». Je crois que ce coup-ci, ils ont oublié que ce sont les résidents qui font SL ! ».
De son côté, Merlin Tilling est un particulier qui veut offrir du rêve sur ses parcs d’attraction. Il ne tient
pas à répercuter ce surcoût à ses résidents, pour lesquels il vient de faire l’effort d’investir en lowSIMs. «
Je ne suis pas là pour faire du fric, mais pour jouer ! Et Linden vient de changer les règles ! »

Exit les tarifs « SIMs éducatives »…

Territoire Digital » Blog Archive » Nouveaux tarifs Linden : la résistan... http://www.territoire-digital.com/2008/10/nouveaux-tarifs-linden-la-res...

2 sur 8 06/09/2010 10:17



Même  combat  pour  les  SIMs  qui  bénéficient
actuellement  de  tarifs  éducatifs  âprement  négociés.  Sur  Arcachon  210/224/25,  par  exemple,  le
mécontentement est très palpable… Les drapeaux et les Pinocchios géants ont poussé un peu partout.
Nocsorg Razor, qui fait partie du groupe en touche quelques mots : « Comme tout le monde on ne sait pas
si on va pouvoir continuer, car on est sans subvention, et c’est dommage de gâcher autant de travail.
Surtout que Linden Lab ne fait que ramasser après ! Ce sont les gens qui créent et qui font avancer tout
ça. C’est vraiment idiot de nous tomber dessus par derrière, après nous avoir fait une ristourne ! Tout
ce qu’ils vont gagner, c’est qu’on va aller sur Opensim, qui se monte et évolue bien… »
A Tahiti, sur France Paradise 126/108/102, Leroy Noël, qui n’a pas monté de commerce et qui souhaite
favoriser l’entraide qualifie la méthode de Linden Lab de plutôt maladroite : « Les openspaces devraient
avoir une utilisation plutôt esthétique que business. Disons que c’est plus facile de s’acheter une île light
lorsqu’on veut faire un truc sympa, artistique, culturel ou social. Mais là, c’est devenu du gros business
de  vente,  de  location et  de  sous location.  Je  pense  que  c’est  pour  ça que  Linden a  voulu faire  le
nettoyage. Malheureusement, là, ce sont tous ceux qui ont des projets créatifs qui vont en pâtir ! »
Bref, il est encore trop tôt pour pouvoir dire où cela va mener, mais il semble que les résidents SL n’aient
pas l’intention  de  laisser  passer  l’affaire,  et  se  sont  même  entendus pour  mener  une  action  boycott
d’envergure le 31 octobre… A suivre ?
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8 commentaires, Laisser un commentaire

EricOx Aeon
29 octobre 2008, 23 h 51 min edit this

Bien , Tous sur l’opensim alor 

je vous conseil http://newworldgrid.com qui est plus petit que openlifegrid mais plus aventageux

1.

EricB
30 octobre 2008, 1 h 03 min edit this

Je vous conseille plutôt http://osgrid.org/, je vous invite à faire un tracert pour voir chez qui sont
hébergé les serveurs de la grille 

2.

3.
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anne honyme
30 octobre 2008, 13 h 03 min edit this

Quand les éléphants fléchissent, les vautours ne sont jamais bien loin…

Pathétique !

David Castera
30 octobre 2008, 15 h 21 min edit this

@EricB : pas la peine de faire un trace route, il suffit de regarder les sponsors…
En même temps l’implication d’ESC n’est pas forcément un gage de fiabilité.

@Tous : il existe des tas de grids alternatives… allez j’y vais de ma citation… francogrid… tribal
net… là encore il est facile de dire que c’est mieux ailleurs, c’est plus compliqué dans les faits..

4.

LeoMaxx Sautereau
01 novembre 2008, 17 h 19 min edit this

Il est certain que la gestion de Linden Lab est tout bonnement lamentable, notamment pour ce qui
est de sa politique foncière. Les prix en yoyo ne sont pas seulement la conséquence d’un « ultra
libéralisme à l’américaine » mais surtout d’un énorme manque d’anticipation. Il est anormale
qu’une société telle que Linden Lab ne se développe qu’à court terme sans prendre le soin de
mesurer les conséquences de leurs mesures. En passant les openspaces de 1875 à 3750 prims, la
firme de San Francisco a commis une énorme bourde, qu’elle paye douloureusement aujourd’hui.

Comme je le disais dans un commentaire d’un article sur InVWorlds.fr (http://www.invworlds.fr
/?p=434), la véritable erreur se situe bien plus en amont. Les openspaces n’auraient peut-être jamais
dû être créées, ou en tout cas d’avoir instaurer un dédoublement de ses prims (ajouté à cela, un
rabais tarifaire irresponsable).

Il y a tout de même beaucoup de pessimisme franco-français dans toute cette affaire. Nous savons
très bien que l’expansion foncière de Second Life se doit d’être régulée et cette augmentation
tarifaire va au moins permettre de diminuer les grandeurs napoléoniennes de certains. Certes
certaines openspaces vont fermer… mais d’autres vont réouvrir. Il faut aussi se mettre à la place de
Linden Lab qui doit gérer une dédensification rapide de son monde virtuel (divisée par deux en
seulement un an!) dont sont largement responsables ces sims light. Malheureusement certaines
openspaces « disparaitront », mais il me semble qu’une discussion sérieuse est enclenchée avec
l’éditeur pour distinguer sims culturelles (qui conserveraient le même tarif) et
commerciales/résidentielles.

ps : il y a une erreur dans l’article. Le groupe SOS a été supprimé et remplacé par OpenSpace
Project 

5.

Montparnasse Belgar
01 novembre 2008, 20 h 49 min edit this

@ LeoMaxx Sautereau : ah non, ce n’est pas une erreur : lorsque l’article a été rédigé, le groupe
s’appelait encore « SOS ». Il a vraisemblablement été effacé le soir de la publication! 

6.

Territoire Digital » Blog Archive » Nouveaux tarifs Linden : la résistan... http://www.territoire-digital.com/2008/10/nouveaux-tarifs-linden-la-res...

6 sur 8 06/09/2010 10:17



Richard Trigaux
12 novembre 2008, 17 h 32 min edit this

Bonjour,

comme je l’ai déjà expliqué depuis dans d’autres blogs, il n’est nul besoin de « réguler le foncier »
de Second Life. En effet, ce que l’on achète sur Second Life, ce n’est pas du terrain réel (en
quantité forcément limitée) mais de la puissance CPU et de la taille mémoire, denrées que l’ont peu,
elles, créer autant qu’on veut. Les « sims » de SL ne sont pas du foncier, mais un produit de
consommation. Ainsi il n’est pas plus besoin de les « réguler » que de réguler le nombre de lignes
téléphoniques ou celui des pages internet.

De plus le discours de Linden labs comme quoi les résidents auraient « abusé » est faux: si le
nombre de prims était limité, les avatars et les scripts ne l’étaient pas. Ainsi les résidents ont
« abusé » en toute bonne foi, sans en avoir conscience. Il y a eu certes des abus réels, comme des
night clubs, mais la plupart des « openlands » étaient utilisés comme prévu, comme espace libre, ou
comme habitation pour un petit nombre de personnes. Ainsi le discours de Linden Labs semble plus
une justification spécieuse que la véritable raison de leur décision absurde.

Cette décision a maintenant pour effet de chasser un grand nombre de résidents de Second Life,
sans aucun profit pour qui que ce soit, à commencer par les entreprises que LL prétend vouloir
attirer.

Une décision rationnelle aurait été au contraire de proposer un premier prix abordable par tous, qui
aurait permis à un grand nombre de personnes d’avoir leur pied à terre dans SL. A terme, cela aurait
créé une « culture du virtuel » où un grand nombre de personnes auraient été prêtes à investir
davantage dans SL, pour des activités qu’elles n’avaient pas prévues au départ.

En particulier exclure les université est une incroyable maladresse: les étudiants d’aujourd’hui
seront les résidents de demain.
Sans parler de la lamentable exclusion des handicapés, pour qui SL était souvent le seul moyen
d’avoir une vie sociale normale.

Une décision rationnelle aurait été de résoudre les nombreux bugs qui souvent rendaient la vie dans
SL si difficile: erreurs de chat, crashs gratuits, textures qui se mélangent, etc. Comment voulez-vous
que des entreprises prennent au sérieux une société dont le produit ne marche même pas
correctement??

Linden labs leader du virtuel ferait mieux de remettre les pieds dans la réalité, et de se consacrer à
ce qui a fait son succès: offrir une plateforme accessible à tous, avec tous les outils nécessaires
(encore inégalés aujourd’hui), et faire fonctionner tout ça correctement, sans se mêler de « réguler »
le contenu.

7.

Les petites surprises de Linden Lab pour 2009… | Territoire digital
31 mars 2009, 23 h 30 min edit this

[...] comptes “Basic” (gratuits)! Après les soubresauts d’octobre dernier, suite aux augmentations
des loyers des openspaces, les nouvelles mesures de Linden Lab risquent fort de soulever un
nouveau vent de panique chez les [...]

8.

Hello Etienne Boyer. Logout »
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